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Manifestations



Sortir.arcinfo.ch en chiffres : 

42’141 
pages vues chaque mois

25’754
visites mensuelles

3’200
événements inscrits

Sources : Net-Metrix 2019, Google Analytics (moyenne annuelle)

Le site sortir.arcinfo.ch, complètement intégré au site du journal, présente les 
événements et sorties à venir dans le canton de Neuchâtel

Il permet à chaque organisateur de bénéficier d’une forte visibilité et d’une 
audience renforcée

Sortir.arcinfo.ch en un coup d’oeil
Support publicitaire numéro 1 dans le canton



• 1 Pavé Sortir ou Sport couleur (143x80mm)
• 11’000 affichages en rectangle mobile (300x250px)
• Conception graphique

• 2 crédits sortir.arcinfo.ch, mis à disposition 
sur votre compte organisateur (voir page 9)

1’485.- CHF 1’170.- HT
soit plus de 20% de rabais

Offre Manifestations
Forfait 1



• ¼ de page couleur (143x220mm ou 288x110mm)*
• 1 Pavé Sortir ou Sport couleur (143x80mm)
• 8’000 affichages en rectangle mobile (300x250px)
• Conception graphique

• 7 crédits sortir.arcinfo.ch, mis à disposition 
sur votre compte organisateur (voir page 10)

4’305.- CHF 2’130.- HT
soit plus de 45% de rabais

*Option : 
¼ de page couleur en tous-ménages
supplément CHF 511.- HT
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• ½ page couleur (143x440mm ou 288x220mm)*
• ¼ de page couleur (143x220mm ou 288x110mm)*
• 45’000 affichages en rectangle mobile (300x250px)
• Conception graphique

• 7 crédits sortir.arcinfo.ch, mis à disposition 
sur votre compte organisateur (voir page 10)

8’985.- CHF 4’130.- HT
soit plus de 50% de rabais

*Option : 
½ page couleur en tous-ménages
supplément CHF 876.- HT
¼ de page couleur en tous-ménages
supplément CHF 511.- HT
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• 1 page couleur (288x440mm)*
• ½ page couleur (143x440mm ou 288x220mm)*
• 60’000 affichages en rectangle mobile (300x250px)
• Conception graphique de votre annonce

• 7 crédits sortir.arcinfo.ch, mis à disposition 
sur votre compte organisateur (voir page 10)

14’780.- CHF 6’230.- HT
soit plus de 55% de rabais

*Option : 
1 page couleur en tous-ménages
supplément CHF 1’100.- HT
½ page couleur en tous-ménages
supplément CHF 876.- HT
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• 2 pages couleur (288x440mm)*
• ½ page couleur (143x440mm ou 288x220mm)*
• 1 Pavé Sortir ou Sport couleur (143x80mm)
• 40’000 affichages en rectangle mobile (300x250px)
• 50% d’audience dans le journal digital (640x960px) –

1 semaine
• Conception graphique de votre annonce

• 7 crédits sortir.arcinfo.ch, mis à disposition 
sur votre compte organisateur (voir page 10)

23’495.- CHF 8’730.- HT
soit plus de 60% de rabais

*Option : 
1 page couleur en tous-ménages
supplément CHF 1’100.- HT
½ page couleur en tous-ménages
supplément CHF 876.- HT

1 page 
+ 

1 page

Offre Manifestations
Forfait 5



Concours 
L’idéal pour combiner votre campagne et ainsi 
dynamiser votre événement 

Bénéficiez d’une publication de votre concours dans 
l’édition papier du jeudi ainsi que d’une présence dans une 
accroche en 3ème colonne du site arcinfo.ch durant 7 
jours consécutifs et d’un post Facebook sur la page 
d’arcinfo.ch.

CHF 250.- CHF 190.- (uniquement si combiné avec un 
forfait manifestation)

Tarifs hors contrat, hors TVA et non cumulable avec d’autres promotions

Offre Manifestation
Option CONCOURS



Offre Manifestation
Conditions de l’option concours

Conditions
Les concours « SORTIR » d’ArcInfo sont ouverts à toutes les manifestations sportives, culturelles et 
festives. ArcInfo reprend les éléments transmis par l’organisateur, à savoir : nom de l’événement, lieu, 
date(s), illustration en 16/9 (666 x 374px minimum), contact (courriel, site internet de la manifestation).

• Publication : la parution de la page est prévue chaque jeudi sauf le 1er jeudi du mois (sous réserve de 
modification). Vous bénéficiez d’une présence de votre concours dans une accroche en 3ème colonne 
du site arcinfo.ch durant 7 jours consécutifs (l’ordre d’affichage est défini aléatoirement en fonction du 
nombre de concours) et d’un post Facebook sur la page de sortir.arcinfo.ch, partagé ensuite sur la fan 
page ArcInfo.ch.

• Logo : seul le logo de l’organisateur peut figurer sur le visuel. Aucun logo de sponsors n’est autorisé.

• Délai : L’activation de l’offre sur sortir.arcinfo.ch doit se faire au plus tard le jeudi, 3 semaines avant la 
date de l’événement. Le concours est automatiquement publié au moins 2 semaines avant la date de 
l’événement.

• Gains : le nombre de billets d’entrée (montant total des gains : minimum de CHF 150.-) doit nous être 
communiqué par mail le jour de l’activation de l’offre à l’adresse suivante : marketing@arcinfo.ch. 

A la fin du concours, nous effectuerons le tirage au sort et nous vous enverrons la liste des gagnants par 
email.



Remarques et conditions :
Les forfaits sont cumulables entre eux. Ces conditions exceptionnelles sont octroyées aux manifestations de types concerts, festivals
de musique, événements sportifs ou culturels (hors loto) qui associent ArcInfo à leur événement. Les partenaires de la manifestation
peuvent être présents uniquement sous forme de logo sur max. 1/5 de la surface des annonces et max. 1/1 page dans les tabloïds
(excepté en page Une). Dans tous les cas, les logos d’autres médias sont exclus. En contrepartie, le bénéficiaire se doit d’offrir à
ArcInfo une contre-prestation du même montant que le rabais octroyé.

FORFAITS «TABLOÏDS»
(comprend impression, encartage dans                             , composition 
fournie par l’organisateur sous forme de fichier PDF, prêt au flashage sans 
intervention de l’éditeur)

Nombre de pages du 
tabloïd

Tarif normal Tarif préférentiel

8 CHF 17’236.- CHF 8’500.-

16 CHF 23’487.- CHF 12’500.-

24 CHF 29’955.- CHF 18’500.-

Offre Manifestations
Tabloïds & conditions



2 crédits

Post événement Post concours

OU

Vous bénéficiez d’un post sponsorisé pendant 7 jours sur la fanpage sortir.arcinfo.ch (plus de 10’000
fans qualifiés), réalisé par nos soins. Ce post vous permet d’atteindre 3 à 4 fois plus de personnes 
qu’un post non-sponsorisé.

Post Facebook sponsorisé

Mise en valeur sur sortir.arcinfo.ch
Prestations



Tête des résultats 
7 jours
Présence de votre évènement en tête 
de liste des résultats de recherche sur 
sortir.arcinfo.ch, avec mise en évidence 
(fond tramé) durant 7 jours consécutifs.

Mise en  valeur sur 
Arcinfo.ch
Présence de votre évènement dans 
une accroche en 3ème colonne du site
arcinfo.ch durant 7 jours consécutifs.
L’ordre d’affichage est défini 
aléatoirement en fonction du nombre 
d’événements.

Newsletter
Intégration de votre évènement en 
tant que « coup de cœur » de la 
newsletter hebdomadaire de 
sortir.arcinfo.ch, adressée chaque fin de 
semaine à plus de 14’000 abonnés.

ArcInfo
Présence de votre évènement dans la page 
Agenda d’ArcInfo en couleur selon la date de 
parution choisie.
Annonce gérée, se basant exclusivement sur 
les éléments enregistrés lors de la saisie de 
l’événement, incluant image, résumé, dates et 
horaires (format LxH 94x100 mm)

7 crédits

89’000

Mise en valeur sur sortir.arcinfo.ch
Prestations



En moyenne mensuelle, 
632’350

visiteurs uniques en 2020 et 

2’594’990
visites sur les supports 

numériques

103’000 
lecteurs s’informent 

grâce à ArcInfo (print+digital)
tous les jours, 

La meilleure pénétration dans le canton de Neuchâtel 
comparée aux autres médias

* Uniquement si la campagne est sur la totalité des panneaux d’affichage du canton de Neuchâtel 

21.2%

23.8%

38.2%

46.2%

48.4%

61.3%

63.8%

Canal Alpha

Annuaire imprimé local.ch

Cinémas

Radio BNJ

20 Minutes

Mailings non adressés

Affichage (Out-of-Home)

ArcInfo

Ne participe pas à l’étude

*

Sources : Total Audience 2020-2, MA Strategy Basic 2019
Audience digitale: NET Metrix Audit 2020-09 / Moyenne Janvier-Septembre 2020 

ArcInfo

Support publicitaire numéro 1 dans le canton



à votre disposition 
pour en parler

Département marketing
Avenue du Vignoble 3

2000 Neuchâtel

032 723 52 00
neuchatel@impactmedias.ch

impactmedias.ch


